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Chasels lie crible reglable. .•
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Le chassis repr&enti aux dessins se compose de

deux profile* en U, a et b, dont le profile b a un.

section inferieure a la section du profile a, compa-

tible avec son introduction a I'inleritur du profile a.

La longueur des jambes latfrales du profit b est

sensiblement inferieure a U longueur des jambes

lateraks du profile a .de sorle ouW chaml.rc

longitudinale g subsiste * ntre les jambes methanes A,

/des profile* a et 6 et les portions libre* des faces

interne* des jambes laterales du profile a. Us

iambe* h. /, des profiles a, b prefentent chacune

un rang de trous e. les trous d'un rang etant mena-

gcs en alignement avec les trous de I'autre rung

trous dan* le*quel* penetrent les axes e des lamelles d

du crible. Ainsi, le* axe* des lamelles sont supportes

en deux endtoits et leur guidage est amrtior*.

Lea chftssis de crible* rdglables selon I invention

ont un poid* rediut et »ont exempts de gauchuse-

""n^est Men entendu que invention n'est pas

lunitee k la forme de realisation decrite et que

bien de* variantes peuvent y *re apportecs sans

sortir du cadre de la pre*ente invention.

C'est ainsi que les profile* peuvent avoir u autres

sections et <tre assemble d'une autre facon.

L'invention est relative a un chassis de crible

reliable, ce chassU prfsentant les particulates

L'tarention est relative k un perfectionnement de

U eonstruction de chlssb poor- crible* reglable*

qultrouvebt une utilisation en partkulier dans de*

moi^imeu»e*-batteu»e«. •f-
• "

.

L'on connah, pour de teb crible*, de* chassis

ou ericadrementt en bol* qui *ont renforoc* par

de* fer* en L en U ou plat*. On n'avait jusqu &

prfeent pas pu *e pa»»er de l'utifisation du bob pour

de tebi cbbsis de crible*. parce que Ton avail du

teoir compte, avec le* chaasi* fait* exdusivement

de piices en acier, de rineonvinient- d'une grande

sensiblht* au gMicbissement. Si Ton derait se

Umiter a Tutilisation de pi*ce* en acier du genre

prfcite. Ton serait obligi d'utiiiaer de* piece* en

eder ayant .
une' forte cpakseur, ce. qui rendrait

le poid* du crible beaucoup trop elev*.
_

L'invention reaide en.ce qu>n offire un chassis

exempt do , guchiasement^ poujant «tre rfalia*

en inatiire* .yniOietiques, ou totalwnent en acier,

^umnbnli lea piece* de bOiftl-A cet effet, selon

4laBntio4'.^ corP* cre"x<

qui eat fo^W-deux profiles de grandeur* diffi-

rentea, fixtt l'nn dan* lUute*- • } • • • -
•

• Dana una fonne rde. rfaHsation avantageuse de

l'inventibnv le chlssts^est constitu* par deux profiles

en' U d^ sections ' transversale* dUKrentea et qui

sont faites de minces tole* d'ader ou en matiires

STntbitiques et sont introduiU Tun dans I'autre
synthetiquei et sont introduiU Tun dans t autre. regiau.c r

dang ,„ „ivcrses

chassis cat rendu impossible

D'autrcs details et particularites de Tinvention

ressortiront . de la description ci-apres, dorinee u

tiUe d
f
exeinple non limitatif ct en sc relerant aux

dessins annexes, dans lfsquejs ;

La figureTest une vue en perspective d'une partie

de chassis selon Tinvention;

La figure 2 est une vue en coupe suivaut

ligne A-B de la figure 1;

La figure 3 est une vue en plan du chassis ou

encadrement, a echeile rfduite.

comhinaisons po^siblrs :

lo I] est fait d'un corps creux, qui est forme par

deux profiles de grandeurs differente*. fixes I un

dans I'autre; . ,

29 11 est constitu^ par deux profiles en L <le

sections transversales fifl^ercntes;

3« 11 est fait entierement en acier;

40 n est fait entienment cn maliere syiU!u:tic|U«-
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